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SOHIER
Un village aux mille couleurs

OÙ LOGER ?
Un cadre apaisant et vert

principale, votre regard ne saura
plus où se poser. Tantôt il sera séduit par les multiples points de vue
sur un paysage très ouvert et varié, tantôt il ne pourra résister à la
tentation de se pencher d’un peu
plus près sur les richesses patrimoniales qui s’égrènent en bord
de route : l’ancienne école,
l’église Saint-Lambert et enfin,
dissimulé sous les frondaisons, le
château.
La belle saison venue, il n’est pas
un recoin du village qui échappe
aux chatoyants coloris d’un habile fleurissement ! À ne pas manquer.
www.beauxvillages.be

En cheminant au gré de cette voie

À voir ou à faire...

WEBS

Les bières spéciales
à l’honneur

Le Week-end bières spéciales
(WEBS) est le seul événement en
Wallonie qui propose pareil voyage au pays de la bière. Dans cette
formule, où chaque bière est servie dans son verre d’origine, il est
même unique en Belgique. Du 20
au 22 février, la 22e édition vous
invite à déguster une des 130 bières dans une ambiance cabaret.
Une bourse tégestophile est également organisée le samedi.
084 38 91 45 – www.sohier-village.be

OÙ MANGER ?
Une spécialité pour le carnaval
À quelques kilomètres de Sohier, le restaurant La Truite d’argent propose de
nombreux produits du terroir. Sa carte et son menu sont changés régulièrement au fil des saisons. Venez déguster tout au long de l’année la spécialité
du chef, la truite à l’ardennaise. En exclusivité lors du carnaval qui se
déroule la deuxième semaine de mars, la tourteline, une délicieuse tarte à
base de pâte feuilletée, truite et poireaux, est servie avec une salade aux
lardons.
La Truite d’argent
Rue Paul Dubois 3, Wellin – 084 38 82 53 – www.latruitedargentwellin.be

À DÉGUSTER
La bière du… putois
La Veschaux est une bière qui a
été créée à l’occasion de la
10 e édition du Week-end bières
spéciales (WEBS) organisé à
Sohier. Veschaux, en patois,
signifie putois, et est le surnom des
habitants du village. Ceux-ci ont
souhaité rappeler leur attachement
à cet animal en donnant son nom
à cette bière. Titrée à 6,5 %, elle
est produite par la brasserie de
Bouillon. Vous souhaitez déguster
cette bière ambrée au goût fruité et
brassée en nombre limité ? Rendez-vous au Week-end bières
spéciales de Sohier, du 20 au
22 février.

Veschaux

A

ux confins de la Famenne
et de l’Ardenne, vous
voici plongé dans un environnement verdoyant duquel
émerge une silhouette teintée de
gris qui a tout pour plaire… Faites
encore quelques pas et vous découvrez, d’un coup d’œil, le petit
village de Sohier, dans l’entité de
Wellin, qui défile en une seule et
large rue. Une seule rue où flotte
comme un air de famille tant les
maisons caractéristiques de l’habitat famennais affichent d’évidentes ressemblances entre elles
et une homogénéité sans pareille…

La Truite d’argent

Beaux villages

Aux portes de la forêt ardennaise se trouve le gîte rural et spacieux de la
Ferme Saint Donat. Rénové avec des matériaux sains et naturels, il est prévu
pour l’accueil de six personnes, y compris celles à mobilité réduite. Situé
dans un cadre de verdure sur les hauteurs, à proximité d’un des plus grands
massifs forestiers d’Ardenne, il est le lieu rêvé pour se retrouver en famille
ou entre amis, profiter du calme et de la nature toute proche et découvrir
une région vivante et authentique à la fois.
Ferme Saint Donat
Rue Haute 17, Sohier – 084 37 87 93 – www.fermesaintdonat.be

